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Aujourd’hui, à Rennes Métropole, de nombreux habitants, des 
entreprises et des acteurs locaux contribuent, par leurs actions, à 
moins consommer d’énergie et à mieux vivre ensemble. Ces pratiques 
sont le reflet des valeurs de solidarité, d’anticipation et d’innovation 
portées sur le territoire de Rennes Métropole.

Passer d’initiatives dispersées et individuelles à un mouvement 
collectif qui accélère la diffusion des comportements et l’évolution du 
territoire est l’objectif de la campagne de mobilisation « Je change, ça 
change tout ! ». Lancée par Rennes Métropole, cette campagne vise à :

> révéler l’importance et la diversité des actions existantes ;

> inspirer des changements de pratiques ;

> engager un dialogue ;

> faire émerger des initiatives nouvelles ;

> faire vivre une dynamique collective.

Découvrir
Le site Internet de la campagne, www.ca-change-tout.fr, est un site 
d’information et d’échange. Vous y trouvez :

>  l’actualité locale des initiatives et des projets sur chaque commune de 
Rennes Métropole ;

>  les possibilités d’agir à travers son mode de vie et ses actions et les 
ressources locales existantes.  

Soutenir 
Vous pouvez soutenir la campagne via le site www.ca-change-tout.fr. 
Votre soutien est un message précieux qui témoigne de l’importance 
accordée à la mobilisation de chacun. Il encourage toutes les personnes 
ou organisations qui s’engagent activement. 

Comment participer à la  

campagne de 
mobilisation ?
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Participez au Plan climat énergie sur

S’engager 
Chacun peut agir en faisant évoluer ses pratiques, en décidant de 
travaux ou d’un investissement, en participant à un projet collectif… 
Pour que ces actions contribuent à la dynamique collective, il est 
proposé qu’elles soient racontées sur le forum du site internet et 
mises en image par un poster.

Les posters seront réalisés sur le stand « Je change, ça change tout ! » 
qui se déplace dans les communes de Rennes Métropole.

échanger
Sur le site internet, un forum permet aux habitants de Rennes 
Métropole de s’entraider, d’échanger d’astuces et conseils.

Devenir acteur-relaiS 
Les employeurs, les associations, les réseaux d’acteurs du territoire 
de Rennes Métropole peuvent agir en devenant acteur-relais de la 
campagne, c’est-à-dire : 

>  agir à travers une ou plusieurs actions de maîtrise des consommations 
d’énergie ou de production d’énergie renouvelable ;

> faire le ou les posters correspondants ;

>  s’engager à faire connaître la campagne auprès de ses salariés, de 
ses membres, de ses clients à travers ses supports de communication 
internes et externes ;

>  aider Rennes Métropole à mieux connaître les consommations 
d’énergie du territoire en transmettant annuellement ses propres 
consommations d’énergie. 

A Rennes Métropole, la question
énergétique est prise en compte
dans toutes nos politiques.

Daniel Delaveau, Président de Rennes Métropole - Avril 2011

www.ca-change-tout.fr

A Rennes Métropole, notre
engagement pour l'énergie se fait
en partenariat étroit avec l'Europe.

Jean-Luc Daubaire, conseiller communautaire délégué à l'énergie - Mai 2011

www.ca-change-tout.fr

A Rennes Métropole, nous
finançons la construction de
logements performants pour des
charges réduites.

Guy Potin, Vice-Président délégué à l'habitat - Mai 2011

www.ca-change-tout.fr


